Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la
Pauvreté. N° 193 – 1er février 2012
Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiqués concernant les droits
des femmes, en espérant qu’ils vous seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte
d’informations, ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligatoirement d accord
avec tout ce qui est écrit (sauf pour les communiqués signés Marche Mondiale des
Femmes). Si vous recevez ces informations plusieurs fois (attention, vérifiez que
l’envoyeur est bien la MMF) ou si vous ne voulez plus les recevoir, répondez a ce mail.
Site : http://www.mmf-France.fr
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1 – Rassemblement devant Hôpital St Antoine – 4 février

Gynécologie, interruption volontaire de grossesse, maternité
Femmes ! Qu'en est-il de notre droit à disposer de notre corps ?

Rassemblement devant l’hôpital St Antoine !
rue du Faubourg Saint-Antoine, métro Faiherbe Chaligny
4 février 2012 – de 11h à 12h30

Pour toute la France, la situation se dégrade : une femme sur 5 n'a pas de suivi gynécologique, 179
centres IVG ont fermé depuis 10 ans, 4 femmes sur 5 habitent à plus de 100 km d'un centre de
planning familial, 840 maternités ont été supprimées depuis 1975...
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La région parisienne n'est pas épargnée : début février, la maternité de l'hôpital Saint-Antoine va
fermer. La décision prise il y a 2 ans par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris avec la bénédiction
de l'Agence Régionale de Santé, va aggraver les conditions d'accueil et de prise en charge de la
naissance et des IVG dans l'Est de la région, d'autant plus que les établissements des Bluets et des
Lilas sont terriblement menacés.
• St Antoine : 2500 naissances par an, 600 IVG, 12 lits de néonatologie, centre de PMI ;
• Les Bluets : 2830 naissances en 2011, Bluets-Trousseau 1000 IVG ;
• Les Lilas : 1700 naissances par an, 1300 IVG
Les parturientes iront où ? Dans des « accouchoirs », méga-plateaux réalisant plus de 3000 naissances
par an (dont de très nombreuses césariennes) et renvoyant les mères et enfants 2 jours après
l'accouchement. Et pour les IVG ?
Femmes ! Nous voulons pouvoir décider d'être enceintes ou de ne pas l'être, d'accoucher selon la
méthode de notre choix, d'être suivies plus de 2 jours après l'accouchement ...
Pour faire connaître à tous la situation de l'accueil de la naissance en région parisienne, un
rassemblement régional unitaire est prévu devant l'hôpital Saint-Antoine. Et comme si la fermeture de
la maternité ne suffisait ni à l'AP-HP ni à l'ARS, la fermeture du service de pneumologie de l'hôpital
Saint-Antoine est aussi programmée !
Venez nombreux et nombreuses défendre le droit fondamental à disposer de notre corps !
2 - 8 mars, Manifestation parisienne
Une manifestation unitaire se met en place sur Paris pour le 8 mars au soir à 19h. un tract est en cours, le
départ se fera à Nation à 18h. Prochaine réunion préparatoire :mardi 7 février, 18h30, Bourse du
Travail.
Il y aura comme tous les ans un Courrier de la MMF Spécial 8 mars, envoyez vos informations militantes à
marchfem@rezisti.org pour y figurer.
3 - La maternité des Lilas vivra ! – Collectif Maternité des Lilas
Après un an de mobilisation le personnel de la maternité des lilas peut enfin respirer : l’ARS IDF
(Agence Régionale de Santé IDF) vient de mettre fin à la suspension du programme de reconstruction
de l’institution sur la commune des Lilas. le vendredi 27 janvier 2012, dans un courrier adressé à
Monsieur Daniel Guiraud, Maire des Lilas, Monsieur Claude Evin, directeur général de l’Agence
Régionale de Santé Ile de France, vient d’annoncer la sortie de crise : « une issue positive et pérenne
pour l’avenir de la maternité des Lilas » avec engagement à verser les subventions prévues au plan
hôpital 2012. « La reconstruction de la maternité des Lilas sur le site Gütermann dans la commune des
Lilas pourra donc être réalisée ». En janvier 2011, l’ARS Ile de France suspendait le projet de
reconstruction de la Maternité des Lilas, pourtant validé en 2009 dans le cadre du plan hôpital 2012
par Madame Roselyne Bachelot-Narquin alors ministre de la santé. Face à cette décision remettant en
cause les engagements antérieurs, le personnel, constitué en Collectif de défense, a pris son destin en
main. Il s’est battu pendant un an pour défendre la reconstruction de l’institution et donc sa pérennité.
C’est donc avec soulagement et fierté que nous saluons cette issue positive. Nous pouvons aujourd’hui
affirmer que notre refus de la fatalité, notre obstination, notre audace pour dire non à une décision
brutale, injuste et inadaptée, notre conviction que la Maternité des Lilas avait sa place dans l’offre de
soins en périnatalité sur le 93 étaient à la hauteur des enjeux. Sans le soutien sans faille de Daniel
Guiraud, Maire des Lilas, d Collectif des usagers de la Maternité des Lilas, de personnalités politiques
très engagées, des associations, de personnalités de la société civile, des médias, cette lutte n’aurait
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pas pris une ampleur qui a largement dépassé le cadre régional. Nous les en remercions. Puisse notre
lutte servir à tous ceux qui se battent pour un système de santé publique solidaire et égalitaire. Le
Collectif Maternité des Lilas reste engagé et mobilisé dans le collectif Notre Santé En Danger (NSED)
et la Coordination Nationale de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité (CNDHMP). Restons
mobilisés et vigilants ! La Maternité des Lilas vit et vivra !
INTERNATIONAL
4 - La Marche Mondiale des Femmes au Forum social thématique de Porto Alegre – Déclaration
Nous, de la MMF, avons participé à diverses activités organisées pendant le Forum Social thématique
« Crise capitaliste, justice sociale et environnementale », qui s'est tenu à Porto Alegre au Brésil, du 24
au 29 janvier 2012. Dans cet espace, nous avons renforcé notre processus d'alliance avec d'autres
mouvements sociaux qui luttent contre le système capitaliste patriarcal et raciste qui est maintenant
caché sous un masque vert : le concept d’«économie verte») Dans le cadre de nos alliances, nous avons
renforcé nos axes communs de lutte décidés en 2011, à Dakar : contre les transnationales, pour la
justice climatique et pour la souveraineté alimentaire, pour l'élimination des violences faites aux
femmes, pour la paix et contre la guerre, le colonialisme, l'occupation et la militarisation de nos
territoires. Pendant 2012, ces luttes seront fortement présentes lors des manifestations contre
l'OTAN et le G-8, dans le Sommet des peuples parallèle à la Conférence Rio+20 de l'ONU et le Forum
Social Palestine Libre. A la suite de l'Assemblée des mouvements sociaux, nous sommes également en
train de construire une journée mondiale commune d'action le 5 juin visant à envoyer un message fort
à chacun de nos gouvernements avant la conférence Rio+20 de l'ONU, dans laquelle nous allons mettre
en évidence notre position contre la marchandisation de la nature, de nos vies et nos corps, et pour
affirmer nos alternatives.
Cliquez pour lire la déclaration de l'Assemblée des mouvements sociaux de Porto Alegre 2012 :
http://www.marchemondiale.org/alliances_mondialisation/asamblea-movimientossociales/declarations/poa-2012/fr
Nous enverrons bientôt d’autres nouvelles sur nos activités pendant ce Forum. En solidarité et lutte
féministe, le Secrétariat International de la MMF
TEXTES
5 - Pas touche à nos droits ! – En réaction aux propos de Marine Le Pen sur le MFPF - Collectif
Droits des Femmes Paris 20ème
C’est une véritable offensive contre les droits des femmes que lance Marine Le Pen, porte parole du
Front National. Elle prétend vouloir « remettre » au pas le Planning familial qu’elle qualifie de centre
d’incitation à l’avortement. En criminalisant l’action du PF, en préconisant le déremboursement de l’IVG,
en mettant en avant dans son programme des propositions qui font pression pour le retour au foyer,
Marine Le Pen s’inscrit en droite ligne dans les orientations traditionnelles de l’extrême-droite et de
ses composantes intégristes catholiques. Encore une fois on assiste à la tentative de culpabiliser les
femmes en leur enlevant le droit de décider elles-mêmes. Ne nous y trompons pas, il s’agit bien de
déposséder les femmes du droit de disposer de leur corps.
Cette déclaration intervient dans une période où le gouvernement remet fortement en cause l’accès à
l’avortement en supprimant des centres d’IVG, dans le cadre de sa politique de déstructuration de

!

$!

l’hôpital public, à travers en particulier la loi Bachelot. On voit là l’UMP et le FN pactiser pour s’en
prendre au droit à la santé et aux droits des femmes…
Les femmes se sont battues pour le droit à la contraception et à l’avortement. Elles se battront pour
les garder. Il appartient à toutes les femmes, à tous les démocrates de dénoncer ces propos. Marine
Le Pen et son parti le Front National, sont un danger pour les femmes !
6 - Pôle emploi propose un poste de strip-teaseuse - par Hayat Gazzane
Danielle Casadamont, éducatrice spécialisée de 53 ans au chômage depuis un an dans l'Hérault, a eu la
surprise de recevoir cette offre d'emploi. Sa surprise a été encore plus grande lorsqu'elle s'est
rendue compte que l'expéditeur n'était autre que Pôle Emploi. «Je ne sais pas si je corresponds aux
critères vous savez, je n'ai plus un corps de jeune fille», ironise cette dernière au micro de RTL ce
mardi. Si elle rit jaune aujourd'hui, Danielle Casadamont avoue avoir été très en colère sur le moment:
«Ce qui me perturbe, c'est la déontologie de Pôle emploi. S'ils nous proposent de nous foutre à poil
pour gagner notre vie, où est la limite, ça suffit !». Interrogé, un porte-parole de Pôle emploi dit
«comprendre» que cette femme soit «énervée», mais refuse de parler d'erreur de la part de
l'organisme public : «si elle a reçu cette offre, c'est parce qu'elle avait demandé à recevoir toutes les
offres d'emploi disponibles à moins de trente kilomètres de chez elle, sans préférence pour le domaine
d'activité et le type de contrat», explique-t-il. Lors de leur recherche d'emploi, les chômeurs peuvent
en effet recevoir toutes les offres de Pôle emploi, à condition d'établir des critères de sélection car
le système est complètement automatisé. «À aucun moment un conseiller ne s'est dit « je vais envoyer
cette offre à cette femme en particulier », c'est automatique à partir du moment où les offres sont
déposées par les employeurs. C'est pour cela qu'il faut bien cerner la recherche d'emploi. Si elle
change ses critères de recherche, elle ne recevra pas d'offre aussi éloignée de son métier
d'éducatrice», note le porte-parole. Ce dernier admet toutefois que les conseillers exhortent les
demandeurs d'emploi à filtrer le moins possible leur recherche dans un marché du travail aussi
difficile : «on ne peut qu'encourager à élargir le champ car autrement, la personne à la recherche d'un
emploi pourrait laisser s'échapper un travail qui, même s'il ne correspond pas exactement à son profil,
correspond à ses compétences». Pour ce qui est de l'offre de strip-teaseuse en elle-même, rien à
redire non plu s: «Danseur est un métier à part entière» rétorque le porte parole de Pôle emploi. Selon
lui, cette offre est «sérieuse» car elle respecte les critères qu'impose l'organisme public aux
employeurs : établir une offre «claire», avec un salaire qui n'est pas sous le Smic et sans critères
discriminants. «De toute façon, en cas de doute sur une offre, un conseiller Pôle emploi entre en
contact avec l'employeur pour faire la mise au point», ajoute le porte-parole. Pôle emploi assure que
même si ce type d'offre peut choquer, impossible de les censurer : «le rôle premier de Pôle emploi est
de diffuser toutes les offres disponibles lorsqu'elles sont sérieuses. Nous n'avons pas un rôle
moralisateur auprès de l'employeur, nous ne pouvons pas filtrer les offres sur des critères purement
subjectifs. Nous avons l'obligation de les fournir. On obéit à la loi», conclut le porte-parole.
COLLOQUES, DÉBATS, RÉUNIONS…
7 - Film et débat « Violences faites aux femmes » - Collectif Droits des femmes 20ème – 3 février
Projection du film espagnol « Ne dis rien » de Iciar bollain suivid d'un débat sur les violences faites
aux femmes. Au Centre Social La 20ème Chaise 38 Rue des Amandiers ,métro Père Lachaise.
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8 - Enseigner le genre en France : quel est le problème ? - 9 février – Le Mage
Ouverture avec Margaret Maruani, Directrice du Mage et de la revue/Travail, genre et sociétés,
Fatima Lalem, Adjointe au Maire de Paris, en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
Débat ** introduit par Tania Angeloff, sociologue, Université Paris Dauphine, Nicole Mosconi,
sociologue, Université Paris Ouest-Nanterre- La Défense. Animé par Jacqueline Laufer, sociologue,
HEC. Avec la participation de Éric Fassin, sociologue, ENS ; Rose-Marie Lagrave, sociologue, EHESS ;
Michelle Perrot, historienne, Université Paris 7 Diderot ; Juliette Rennes, sociologue/politiste,
EHESS ; Réjane Sénac-Slawinski, politiste, Cevipof, Sciences-Po ; Françoise Thébaud, historienne,
Université d'Avignon. L'entrée est libre, dans la limite des places disponibles.
Le mardi 9 février de 17h à 20h, Amphithéâtre Durkheim, 1, rue Victor Cousin, 75005 Paris.
9 - Égalité des salaires entre les hommes et les femmes : maintenant ! - Réunion publique - 11
février
Samedi 11 février, 14h30 à 18h30, Bourse du travail de Bobigny, 1 place de la Libération, métro Ligne,
5 arrêt Bobigny Pablo Picasso. Intervention des militantes à l’initiative de la campagne ; témoignages
de femmes du commerce, du ménage, des services à la personne…
• Les femmes gagnent 27 % de moins que les hommes, tous temps de travail confondus ;
• 3,4 millions de salariés travaillent pour un salaire inférieur au SMIC, 80 % sont des femmes ;
• Les compétences et la pénibilité des métiers féminisés ne sont pas reconnues !
Précarité des contrats, temps partiels imposés, travail du dimanche, heures supplémentaires non
payées, compétences et pénibilités non reconnues sont le lot des femmes de ménage dans l’hôtellerie
et dans le nettoyage industriel, des vendeuses, des caissières, des assistantes maternelles, des
secrétaires, des aides soignantes, des travailleuses dans l’aide à la personne, et de combien d’autres… !
Mais les femmes s’organisent et luttent :
34 jours de grève et d’occupation : les femmes de chambre de Novotel Les Halles (Paris) arrachent la
transformation des CDD en CDI, le temps plein pour celles qui le souhaitent, et 200 ! d’augmentation
de la prime de fin d’année. 104 dimanches de grève : les caissières de DIA (Albertville) obtiennent le
respect du volontariat pour le travail du dimanche. Dans le commerce : Monoprix, Centre Commercial
de la Part-Dieu(Lyon) les luttes pour les salaires, contre la précarité, pour l’amélioration des conditions
de travail se multiplient…
Nous assistons à une hausse des prix monumentale pour tous les produits de base, à une augmentation
des loyers, des transports, de l’électricité, du gaz, des mutuelles… et les salaires n’augmentent pas !
Revendiquer l’augmentation des salaires des métiers féminisés devient une urgence ! Et pas question
d’y renoncer sous prétexte de crise, les chiffres d’affaires des grands groupes explosent, les profits
des actionnaires et les salaires des banquiers atteignent des sommets.
Campagne nationale à l’initiative de : Collectif National pour les Droits des Femmes (CNDF)/ Femmes
Égalité/ Maison des Femmes de Montreuil, ATTAC… ; Soutenue par AC !, APEIS, L'Appel et la Pioche,
CADAC, Coordination Lesbienne en France, Espace Simone de Beauvoir, Femmes libres Radio libertaire,
Femmes Solidaires, Initiative féministe européenne–France, La Lune (Strasbourg), Marche Mondiale
des Femmes Paris–Idf, Osez le Féminisme !, Rajfire, Réseau féministe "Ruptures", Solidarité Femmes
(Strasbourg), SOS Sexisme, FSU, Solidaires, CGT Commerce et Services, CGT Carrefour Planet
Ecully, CGT Equipement-Environnement Alsace, UD CGT 67, UL CGT Massy, UL CGT Pantin-Pré St
Gervais, UL CGT 9ème (Paris), UL CGT Villefranche, Les Alternatifs, EELV/ FASE, GU, MJCF, NPA, PCF,
PCOF, PG, Cercle Communiste d’Alsace
Contact : egalitedesalaires.maintenant@gmail.com
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10 - A l’occasion du Forum Alternatif Mondial de l’Eau, réunion publique/débat de la MMF Mercredi 15 février
19h, Salle André Tollet, Bourse du Travail Paris – 3 rue du Château d’Eau. Du 14 au 17 mars 2012 aura
lieu à Marseille le Forum Alternatif Mondial de l’Eau, rendez-vous militant qui a pour objectif de
construire une alternative concrète au Forum Mondial de l’Eau. S’y retrouvent l'ensemble des
mouvements de la société civile qui militent pour la préservation des ressources en eau et leur gestion
citoyenne. La Marche Mondiale des Femmes est partie prenante de ce Forum et souhaite vous le
présenter ainsi les initiatives qui s’y tiendront, et particulièrement celles concernant Les femmes et
l’eau.
• L’eau, un enjeu planétaire : Allons-nous manquer d’eau sur terre ? Le 21ème siècle sera-t-il celui des
guerres pour l’eau ? La place et le rôle des femmes dans cet enjeu ? - Josette Rome Chastanet,
militante féministe, membre de la MMF, Commission Sciences et éthique à l’Unesco
• Présentation du FAME - Forum Alternatif Mondial de l’Eau – et de ses enjeux ainsi que de la Caravane
de l’eau, : avec Isabelle Marilier du Collectif Droits des Femmes 13.
Contact : tel : 06 80 63 95 25 ; mail : marchfem@rezisti.org
11 - 2012, L’égalité maintenant ! » - Campagne d’Osez le Féminisme La campagne « 2012
L’égalité maintenant » a été lancée le jeudi 18 janvier. Avec cette campagne, Osez le Féminisme veut
inscrire l’égalité femmes-hommes à l’agenda politique de la campagne présidentielle de 2012. Alors que
l’égalité stagne depuis plusieurs années, que la précarité des femmes augmente, et que le droit à
l’avortement est menacé, alors que le féminisme connaît un nouvel élan, nous refusons que cette question
passe à la trappe. Mobilisons-nous pour parler et faire parler d’égalité. Pour lancer la campagne, un appel
intitulé « Nous voulons l’égalité, maintenant ! » a été lancé. Cet appel a déjà recueilli le soutien de plusieurs
Retrouvez et signez l’appel sur le site http://www.egalite2012.fr.

12 - Capitalisme, néolibéralisme, hétérosocialité, le débat continu ! - 18 février - Lesbienne
Bulldozer
Lesbienne Bulldozer se remet en marche et vous propose une réunion non-mixte sur le sujet
capitalisme, néolibéralisme et hétérosocialité. Nous vous proposerons quelques pistes de réflexion sur
ce sujet. Nous essaierons d'expliquer la dette issue de la crise du capital en analysant les effets
concrets de la crise sur la vie des lesbiennes et des femmes (précarité, conditions de travail, chômage,
marchandisation des corps, etc....). Et bien évidemment, nous discuterons des luttes actuelles et à
venir à travers le monde. Les interventions seront courtes afin de laisser une large place au débat.
Rencontre le samedi 18 février 2012 à 15 h à la maison des femmes 163, rue de Charenton -Paris 12ème,
M° Reuilly Diderot
En attendant ce moment exceptionnel pour préparer la future révolution, nous vous proposons de
visiter quelques sites : www.cadtm.org ; www.mmf-France.fr ; www.france.attac.org
13 - Interpellons les candidat-es – 7 mars - Féministes en mouvements
Pour imposer la question de l’égalité femmes – hommes dans le débat public, 45 associations féministes
réunies sous le nom «Féministes en mouvements» organisent le mercredi 7 mars 2012, une soirée
d’interpellation des candidates et candidats à l’élection présidentielle. Plusieurs d'entre eux ont déjà donné
leur accord pour participer à cet événement. Cette soirée, qui aura lieu à Paris, de 18h30 à 22h30 à La
Cigale 120 bd de Rochechouart, 75018 Paris, métro Pigalle sera l'un des temps forts de la campagne
présidentielle et législative. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à sur : www.cadtm.org ; www.mmffrance.fr ; www.france.attac.org.
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RADIO, CINÉMA, LIVRES, SORTIES…
14 - Livre : Les actes du congrès "Le féminisme à l'épreuve des mutations géopolitiques de
décembre 2010
Quels sont les effets, pour les femmes et pour le féminisme, des changements du monde, 40 ans après
l’explosion des mouvements de libération des années 1970 ? Que veulent dire à l’heure de la
mondialisation, « égalité des sexes » et « liberté des femmes » ? Comment traduire des mots d’ordre
anciens (comme Notre corps nous appartient) dans l’actuelle division internationale et sexuée du
travail : travail de production et de reproduction? Entre marchandisation triomphante et retour du
religieux que sont devenues les conquêtes faites à partir des années 1970 ? Qu’est-ce qu’une politique
féministe, à l’heure du post (postcommunisme, post-colonialisme, postmodernisme) ? Telles sont
quelques-unes des questions qui sont posées dans ce livre, issu du congrès féministe international qui
s’est tenu à Paris en décembre 2010, comme en scansion finale de la célébration des 40 ans du MLF.
Actualité de ces questions. Actualité des réflexions et des analyses que conduisent, chacune à leur
manière mais dans l’affirmation d’une nécessité universelle des droits des femmes, des militantes, des
chercheuses, des écrivaines, des syndicalistes venues du Nord et du Sud, de l’Est et de l’Ouest, au
moment où sur la scène du monde des peuples mettent fin à des régimes dictatoriaux et corrompus et
où les femmes, partie prenante et actrices des révolutions, refusent d’être – une fois encore – les
oubliées de la démocratie.
Tandis que se dessine une nouvelle visibilité des féministes, cet ouvrage répond à la nécessité des
temps présents : considérer l’émancipation des femmes comme un enjeu principal, un enjeu de
civilisation, bref la placer au rang du politique.
Sortie le 15 février, Edité par iXe
15 - Livre : la 3ème Marche Mondiale des Femmes – Paris – Istanbul – Bukavu
Tous les textes, toutes les interventions du Forum à Paris, les photos des manifestations, les 3 étapes
de la Marche 2010 dans leur intégralité. Un très beau livre pour le prix modique de 5 euros. A
commander à marchfem@rezisti.org. Nous vous l’envoyons. Chèque à l’ordre de Marche Mondiale des
Femmes. A envoyer au 25 rue des Envierges 75020 Paris.
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